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2018 : Année des Ingénieurs de Génie Civil 
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ECCE est l’association européenne des ingénieurs de génie civil : elle rassemble les associations 
d’ingénieurs de génie civil de 25 pays européens, participant à l’essor de la profession, à l’échange 
des connaissances et des idées et à l’action européenne. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 2 juin 2017, considérant le rôle déterminant joué par le génie civil 
et ses ingénieurs dans le progrès social, économique, environnemental et culturel en Europe, ECCE 
a déclaré l’année 2018 « Année des Ingénieurs du Génie Civil ». 
 

Cette action vise à renforcer le rôle du génie civil dans la société, à conforter le prestige des 
professions du génie civil dans les pays européens et à affirmer le rôle central que ses ingénieurs 
jouent pour relever les défis du futur. Elle vise aussi à mieux mettre en lumière la contribution des 
ingénieurs et des entreprises au bien-être et à la croissance en Europe grâce à la réalisation de 
constructions, d’infrastructures, et d’ouvrages, tout en préservant l’environnement dans lequel ils 
s’insèrent. 
 
Elle permettra également de rapprocher les Ingénieurs entre eux via les Associations et 
Organisations scientifiques et techniques qui organisent des manifestations et en Europe, 
notamment en établissant un calendrier de ces manifestations à tenir en 2018 et en favorisant la 
réciprocité des participations. 
 
Elle contribuera enfin à confirmer la vitalité et les succès du génie civil auprès des autorités de 
l’Union Européenne et à formuler auprès de celles-ci les propositions et attentes en matière 
d’harmonisation, de recherche, de formation, etc.  
 
L’année 2018 ne sera effectivement l’« Année des Ingénieurs du Génie Civil » que si les 
Associations nationales de génie civil et les Organisations de manifestations s’associent 
concrètement à cette action. Aussi nous invitons chaque association concernée par le domaine de 
la construction à présenter à l’occasion de leurs manifestations, la déclaration de « 2018, année 
des ingénieurs du génie civil » et les objectifs visés sous le logo EYCE. Ce logo est à leur disposition 
ci-dessus. 
 
A cette fin, nous suggérons de joindre le texte de la Déclaration d’ECCE aux documents des 
manifestations en utilisant la présentation illustrée complète disponible sur le site : 
https://www.dropbox.com/s/sd6gs78c8cq0oo7/2018EYCE_presentation_final.pptx?dl=0  
 
Nous remercions chaque association pour leur implication qui contribuera au succès de l’Année 
2018 des ingénieurs de génie civil. 
 
Jean-Louis DURVILLE, 
Président du comité Génie Civil et Bâtiment 
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